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I-  Textes publiés aux bulletins officiels : 

 

Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime (service des lycées agricoles) : Tarifs des 
prestations de services rendus.  

 

• Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime et du ministre de 
l’économie et des finances n° 2385-12 du 28 rejeb 1433 (19 juin 2012) fixant les tarifs des 
prestations de services rendus par le ministère de l’agriculture et de la pêche maritime 
(service des lycées agricoles).  

 
(BO n° 6080 du   06/09/2012) 

Equivalences de diplômes.  

 

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 
formation des cadres n° 2401-12 du 1er chaabane 1433 (21 juin 2012) complétant l’arrêté n° 
2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme de docteur en médecine.  

 
• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 2403-12 du 1er chaabane 1433 (21 juin 2012) complétant l’arrêté n° 
2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme de docteur en médecine.  

 
• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 2405-12 du 1er chaabane 1433 (21 juin 2012) complétant l’arrêté n° 
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2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme de docteur en médecine.  

 
• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 2406-12 du 1er chaabane 1433 (21 juin 2012) complétant l’arrêté n° 
2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme de docteur en médecine.  

 
• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 2408-12 du 1er chaabane 1433 (21 juin 2012) complétant l’arrêté n° 
2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme de docteur en médecine.  

 
•  Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 2409-12 du 1er chaabane 1433 (21 juin 2012) complétant l’arrêté n° 
573-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au 
diplôme de spécialité médicale en chirurgie générale.  
 
 

(BO n° 6080 du  06/09/2012) 
 

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 
formation des cadres n° 2718-12 du 5 ramadan 1433 (25 juillet 2012) complétant l’arrêté n° 
2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme de docteur en médecine.  

 
 

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 
formation des cadres n° 2720-12 du 5 ramadan 1433 (25 juillet 2012) complétant l’arrêté n° 
2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme de docteur en médecine.  

 
• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres n° 2723-12 du 5 ramadan 1433 (25 juillet 2012) complétant l’arrêté n° 
2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme de docteur en médecine.  

 
(BO n° 6088 du  04/10/2012) 

 

Code du travail : Textes d’applications.  

 

• Décret n° 2-12-262 du 20 chaabane 1433 (10 juillet 2012) fixant les règles d’hygiène 
applicables aux salariés travaillant à domicile ainsi que les obligations qui incombent aux 
employeurs faisant exécuter des travaux à domicile.  

 



• Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3124-10 du 15 hija 1431 
(22 novembre 2010) pris pour l’application des dispositions des articles 305 et 330 de la loi 
n° 65-99 portant code du travail.  

 
• Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3125-10 du 15 hija 1431 

(22 novembre 2010) fixant le modèle du rapport annuel que doit élaborer le chef du service 
médical du travail sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière dudit service 
au titre de l’année précédente.  

 
• Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 3126-10 du 15 hija 1431 

(22 novembre 2010) fixant le temps minimum que le ou les médecins du travail doivent 
consacrer aux salariés 

 
(BO n° 6084 du   20/09/2012) 

 

Statut de contribuable catégorisé.  

 

• Décret n° 2-12-132 du 28 ramadan 1433 (17 août 2012) fixant les conditions d’octroi du statut 
de contribuable catégorisé.  

 
• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1053-12 du 3 chaoual 1433 (22 août 

2012) fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission chargée de 
l’examen des demandes du statut de contribuable catégorisé.  

 
• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1054-12 du 3 chaoual 1433 (22 août 

2012) fixant la procédure d’octroi du statut de contribuable catégorisé.  
 

(BO n° 6084 du 20/09/2012) 

 

Etablissements d’enseignement supérieur privé : Liste des filières de formation accréditées 
selon la ville et champ de formation au titre de l’année universitaire 2011-2012.  

 

• Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 
formation des cadres n° 3061-12 du 4 chaoual 1433 (23 août 2012) fixant la liste des filières 
de formation accréditées aux établissements d’enseignement supérieur privé selon la ville et 
champ de formation au titre de l’année universitaire 2011-2012 

 
(BO n° 6084 du 20/09/2012) 

 

 



Ministère de la santé.  

 

• Arrêté du ministre de la santé n° 2333-12 du 22 rejeb 1433 (13 juin 2012) complétant l’arrêté 
de la ministre de la santé n° 1363-11 du 12 joumada II 1432 (16 mai 2011) relatif aux 
attributions et à l’organisation des services déconcentrés du ministère de la santé 

(BO n° 6084 du  20/09/2012) 

 

Garanties fondamentales accordées aux militaires des Forces armées royales.  

 

• Dahir n° 1-12-33 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012) portant promulgation de la loi n° 
01-12 relative aux garanties fondamentales accordées aux militaires des Forces armées 
royales 

(BO n° 6088 du  04/10/2012) 
 

Ratification de décrets-lois.  

 

• Dahir n° 1-12-35 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012) portant promulgation de la loi n° 
27-12 portant ratification du décret-loi n° 2-12-88 du 22 rabii II 1433 (15 mars 2012) pris 
pour l’application de l’article 98 de la loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des 
conseillers. 

(BO n° 6088 du  04/10/2012) 
 

 

 

 . وتكوين ا�طروزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 

يونيو  4( 1433من رجب  13صادر في  2171-12قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين ا�طر رقم  •
 2-96-793من المرسوم رقم  14بتحديد مقاييس ترقي ا�ساتذة الباحثين في الدرجات المنصوص عليھا في المادة ) 2012

في شأن النظام ا�ساسي الخاص بھيئة ا�ساتذة الباحثين بالتعليم ) 1997فبراير  19( 1417من شوال  11الصادر في 
    .العالي

 
يونيو  4( 1433من رجب  13صادر في  2172-12قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين ا�طر رقم  •

 2-98-548من المرسوم رقم  21بتحديد مقاييس ترقي ا�ساتذة الباحثين في الدرجات المنصوص عليھا في المادة ) 2012
في شأن النظام ا�ساسي الخاص بھيئة ا�ساتذة الباحثين في الطب ) 1999فبراير  15( 1419من شوال  28الصادر في 

    .والصيدلة وطب ا�سنان

 
 



 
ديد بتح) 2012يونيو  4( 1433من رجب  13صادر في  2173- 12قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين ا�طر رقم  •

من شوال  11الصادر في  2- 96- 804من المرسوم رقم  14مقاييس ترقي ا�ساتذة الباحثين في الدرجات المنصوص عليھا في المادة 
 .في شأن النظام ا�ساسي الخاص بھيئة ا�ساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين ا�طر العليا) 1997فبراير  19( 1417

 
(BO n° 6083 du 17/09/2012 en arabe) 

 . المصادقة على تتميم أحكام النظام الداخلي: لمجلس ا�على لمراقبة مالية ا�وقاف العامة ا

 

بالمصادقة على تتميم أحكام النظام ) 2012أغسطس  2( 1433من رمضان  13صادر في  1-12- 09شريف رقم  ظھير •
 الداخلي للمجلس ا�على لمراقبة مالية ا�وقاف العامة

(BO n° 6088 du 04/10/2012 en arabe) 

 

  .02- 12 من القانون التنظيمي رقم 5و 4تطبيق أحكام المادتين : التعيين في المناصب العليا 

 

من القانون  5و 4بتطبيق أحكام المادتين ) 2012أكتوبر  11( 1433من ذي القعدة  24صادر في  2-12-412مرسوم رقم  •
فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيھا في مجلس  02-12التنظيمي رقم 

    .الحكومة

 
من ذي  25صادر في  3448- 12لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اKدارة رقم قرار للوزير المنتدب  •

- 412من المرسوم رقم  3بتحديد المطبوع النموذجي الموحد المنصوص عليه في المادة ) 2012أكتوبر  12( 1433القعدة 
من القانون التنظيمي رقم  5و 4المادتين بتطبيق أحكام ) 2012أكتوبر  11( 1433من ذي القعدة  24الصادر في  12-2
 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيھا في مجلس الحكومة 12-02

 
(BO n° 6091 du 15/10/2012 en arabe) 

 . إدارة الدفاع الوطني

 2-65-046يتمم بموجبه المرسوم رقم ) 2012بر أكتو 15( 1433من ذي القعدة  28صادر في  2-12-360مرسوم رقم  •
في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديھم والعسكريين اRخرين المعينين ) 1965ماي  7( 1385محرم  6بتاريخ 

    .للعمل لديھم

 
 15( 1433من ذي القعدة  28صادر في  2573-12قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم  •

المتعلق بالموظفين العسكريين الذين  1966فبراير  23بتاريخ  691-66بتغيير القرار المشترك رقم ) 2012أكتوبر 
 .يوضعون رھن إشارة الملحقين العسكريين ومساعديھم

 
(BO n° 6091 du 15/10/2012 en arabe) 

 

II-  Textes en cours d’adoption 
 
Lors de la réunion du Conseil des Ministres le 04/10/2012, monsieur le Ministre de l'économie et des 
finances a présenté un exposé sur les orientations générales du projet de loi de finances pour l'année 
budgétaire 2013.  
 



De même le Conseil du gouvernement a approuvé un certain nombre de projets de textes lors de ses 
réunions les 04, 11, 15 et 25 octobre 2012 : 
 

• Projets de lois : 
 
1. Projet de loi de finances n° 115-12 pour l'année budgétaire 2013. 

 
2. Projet de loi n° 119-12 modifiant et complétant la loi n° 3346 relative à la titrisation des 

créances. 
Approuvé sous réserve de tenir compte de quelques observations soulevées par les 
ministres. 
 

3. Projet de loi n° 120-12 relative à l'annulation des majorations, amendes, pénalités et frais de 
recouvrement afférents aux taxes, droits, contributions et redevances dus aux communes, 
préfectures et provinces, et régions. 
 

4. Projet de loi n° 91-12 modifiant et complétant le dahir portant loi n° I-77-218 du 20 chaoual 
1397 (4 octobre 1977) créant un régime collectif d'allocation de retraite. 

 
 

• Projets de décrets : 
 
1. Projet de décret n° 2-12-507 relatif à la situation des médecins du secteur privé conventionnés 

du ministère de la santé. Ajourné à un prochain conseil 
 

2. Projet de décret n° 2-12-412 pris pour l'application des dispositions des articles 4 et 5 de la loi 
organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures dont la nomination fait 
l'objet de délibération en conseil du gouvernement. Approuvé sous réserve de tenir compte des 
observations soulevées par quelques ministres. 

 
3. Projet de décret n° 2-12-289 complétant le décret n° 2-10-598 du 7 joumada 11432 (11 avril 

2011) pris pour l'application de la loi n° 52-09 portant création de l'Agence nationale pour le 
développement de l'aquaculture 
 

4. Projet de décret n° 2-12-482 modifiant le décret n° 2-04-89 du 18 rabii 11 1425 (7 juin 2004) 
fixant la vocation des établissements universitaires, les cycles des études supérieures ainsi que 
les diplômes nationaux correspondants 

 
5. Projet de décret n° 2-12-482 édictant le modèle de statuts-type des associations de protection 

du consommateur pouvant Être reconnues d'utilité publique. 
Approuvé sous réserve de tenir compte de quelques observations soulevées par les ministres. 
 

6. Projet de décret n° 2-12-590 portant délégation de pouvoir, au ministre de l'économie et des 
finances, en matière d'emprunts intérieurs 

 
7. Projet de décret n° 2-12-591 portant délégation de pouvoir, au ministre de l'économie et des 

finances, en matière de financements extérieurs. 
 
8. Projet de décret n° 2-12-592 portant délégation de pouvoir, au ministre de l'économie et des 

finances, en vue de conclure des contrats d'emprunts pour le remboursement de la dette 
extérieure onéreuse et des accords de couverture de risques de taux d'intérêts et d'échange de 
devises. 

 
9. Projet de décret n° 2-12-593 instituant une indemnité d'alimentation au profit du corps des 

sapeurs-pompiers assurant la permanence quotidienne de secours et de sauvetage. 



 
10. Projet de décret n° 2-12-594 modifiant et complétant le décret n° 2-77-862 du 25 chenal 1397 

(9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes et impôts indirects. 
 
11. Projet de décret n° 2-12-595 portant ouverture de crédits supplémentaires au profit du budget 

de fonctionnement -charges communes 
 
12. Projet de décret n° 2-12-359 modifiant le décret n° 2-77-551 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 

1977) fixant les modalités d'application du régime collectif d'allocation de retraite (régime 
général). 
Le conseil a approuvé ce projet sous réserve de tenir compte de l'observation soulevée par le ministre 
délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la fonction publique et de la modernisation de 
l'administration qui consiste â supprimer le délai prévu à l'article 5 du décret en ce qui concerne les 
demandes de validation des services antérieurs, â l'instar de ce qui est applicable dans les autres régimes. 

 
 
 
 
 

III-  Notes de service 
 
 
 

• Note n° 5700/2012 du 29 Octobre 2012 désignant Mr. Mohamed MERZOUKI pour assurer 
l'intérim de Mr Noureddine BENSOUDA du 29 Octobre au 02 Novembre 2012  

 
• Note n°4961-I du 08 Octobre 2012 a-s Nomination des responsables au sein de la Direction 

du Budget  
 

• Notes de service n° 60 et 61 du 10/10/2012: ordre de paiement adiré  
 

• Note de service n° 31 du 12/10/2012: changement du comptable de rattachement de la Recette 
Centrale de l'Administration Fiscale  

 
• Note de service désignant M. Abdelkrim GUIRI pour assurer l'intérim de M Noureddine 

BENSOUDA du 15 au 19 octobre 2012 
 
 


